Échangez vos anciens
appareils en ceux de vos rêves.
180€* de bonus supplémentaire pour l’achat d’un nouveau Mac.
100€* de bonus supplémentaire pour l’achat d’un nouvel iPad Pro.
30€* de bonus supplémentaire pour l’achat d’une nouvelle Apple Watch Série 3.

Conditions générales de l’offre :
1 - Descriptif de l'offre :
Pour le rachat ou le recyclage de votre ancien ordinateur, recevez 180 € de remise immédiate pour l’achat d’un nouveau Mac dans les conditions décrites
aux présentes conditions générales.
Cette offre est valable du 01/11/2020 au 30/11/2020 inclus, dans la limite de 136 unités pour l’ensemble des magasins du Groupe Inter-Actif Apple Premium
Reseller participant à l'opération, la reprise d'un ancien ordinateur (rachat ou recyclage dans les conditions décrites aux présentes) et l'achat d'un Mac.
Pour le rachat ou le recyclage de votre ancienne tablette, recevez 100 € remise immédiate pour l’achat d’un nouveau iPad Pro dans les conditions décrites
aux présentes conditions générales.
Cette offre est valable du 01/11/2020 au 30/11/2020 inclus, dans la limite de 140 unités pour l’ensemble des magasins du Groupe Inter-Actif Apple Premium
Reseller participant à l'opération, la reprise d'une ancienne tablette (rachat ou recyclage dans les conditions décrites aux présentes) et l'achat d'un iPad Pro.
Pour le rachat ou le recyclage de votre ancien bracelet connecté ou montre connectée, recevez 30 € remise immédiate pour l’achat d’une nouvelle Apple
Watch Série 3 dans les conditions décrites aux présentes conditions générales.
Cette offre est valable du 01/11/2020 au 30/11/2020 inclus, dans la limite de 220 unités pour l’ensemble des magasins du Groupe Inter-Actif Apple Premium
Reseller participant à l'opération, la reprise d'un ancien bracelet connecté ou montre connectée (rachat ou recyclage dans les conditions décrites aux présentes)
et l'achat d'une Apple Watch Série 3.
Ces opérations sont co-gérées par la SAS INTER-ACTIF, et Société REPLACE (entité procédant au rachat et au recyclage des unités).
2 - Mécanique de l'offre de rachat :
Dans le cadre de cette opération, notre partenaire REPLACE vous propose de racheter votre appareil si celui-ci a une valeur (voir ci-dessous les conditions
d'estimation). Dans ce cas et sous réserve de l'achat d'un produit équivalent, nous vous offrons un bon d'achat d'une valeur de 180€ TTC pour l’achat d’un Mac,
100 € TTC pour l’achat d’un iPad Pro et 30 € TTC pour l’achat d’une Apple Watch Série 3 à utiliser dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous.
Une première estimation de la valeur de votre appareil peut être faite en magasin ou en ligne sur [https://inter-actif.net/replace/].
L'estimation sera définitive une fois le Bon de Cession contre signé par le client final, le représentant d’Inter-Actif et après réception de l’appareil. L’estimation de
reprise s’additionne au bon d’achat déterminé pour chaque catégorie d’appareil décrit dans l’article 1. ATTENTION, avant de nous transférer votre appareil, veillez
à ce que l'ensemble de vos données aient été sauvegardées car celles-ci seront intégralement détruites par REPLACE à réception de votre appareil, que vous
acceptiez l'offre de reprise ou non la SAS INTER-ACTIF, et la Société REPLACE ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de la perte de vos données.
3 -Mécanique de l'offre de recyclage :
Si selon la première estimation faite en magasin et/ou si selon REPLACE votre ordinateur n'a plus de valeur, alors notre partenaire REPLACE vous propose dans le
cadre de cette offre de le recycler gratuitement. Dans ce cas et sous réserve de l'achat d'un produit équivalent, nous vous offrons un bon d'achat d'une valeur de
180€ TTC pour l’achat d’un Mac, 100 € TTC pour l’achat d’un iPad Pro et 30 € TTC pour l’achat d’une Apple Watch Série 3 à utiliser dans les conditions définies à
l'article 4 ci-dessous.
4 - Conditions d'utilisation de votre bon :
- Bon d'achat d'une valeur de 180 € TTC (cent quatre vingt euros toute taxe comprise) à valoir sur l’achat d’un Mac.
- Bon d'achat d'une valeur de 100 € TTC (cent euros toute taxe comprise) à valoir sur l’achat d’un iPad Pro.
- Bon d'achat d'une valeur de 30 € TTC (trente euros toute taxe comprise) à valoir sur l’achat d’une Apple Watch Série 3.
- Valable dans vos magasins Apple Premium Reseller de la SAS INTER-ACTIF.
- A utiliser le jour de l'achat de votre Mac en une seule fois dans son intégralité.
- Aucun rendu de monnaie ne sera possible sur votre bon.
- Ne donne lieu à aucun remboursement, ni aucun échange de la part de la SAS INTER-ACTIF.
- Les bons ne peuvent pas être utilisés sur le site web de la SAS INTER-ACTIF.
- Offre non cumulable (hors financement).
- Offre valable du 01/11/2020 au 30/11/2020 inclus.
5 - Clauses obligatoires :
La SAS INTER-ACTIF se réserve le droit de modifier à tout moment les termes et conditions de l'offre, les produits éligibles et la durée, sans rétroactivité, et sans motif.

“ ON RESTE OUVERT ! “

Protégeons-nous

